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LE magazinE dE L'isoLation Et dE La construction

Nouvelle ligne de production de STEICO LVL
STEICO a investi dans sa propre ligne de fabrication de lamibois. Mise en service au mois de janvier 2016, la nouvelle usine 
tourne désormais à plein régime. Une deuxième ligne est en cours de construction afin de faire face à une demande croissante.

PLus dE stabiLité
dimEnsionnELLE grâcE à 
La suPErPosition dEs PLacagEs
STEICO LVL  est  constitué  de  plusieurs  placages 
de  résineux  de  3 mm  d'épaisseur  collés  entre 
eux.  Ils  sont  purgés  de  leurs  défauts  structurels, 
ce  qui  permet  d'obtenir  un  produit  homogène 
extrêmement solide.

unE résistancE très éLEvéE 
La  résistance à  la flexion de STEICO LVL R  est de 
44 N / mm²  pour  une  sollicitation  à  chant  et  de 
50 N / mm² pour une sollicitation à plat. La résistance 
à  la  compression  est  de 40 N / mm² et  le module 
d'élasticité atteint 14.000 N / mm² dans le sens des 
fibres.

La résistance de stEico LVL est donc 
beaucoup plus élevée que celle d'un bois 
lamellé collé.

PLus dE fLExibiLité à La
Livraison

La  mise  en  service  de  notre  propre  ligne  de 
production  nous  permet  d'être  plus  réactifs  et 
d'offrir à nos clients des délais de livraison courts. De 
plus, STEICO LVL peut être livré en petites quantités 
en  complétant  une  commande  avec des  isolants 
STEICO.

Stabilité dimensionnelle de STEICO LVL  
par rapport à du bois massif

Meilleure rentabilité grâce à  
l'économie de matériau 

Propriétés de STEICO LVL

•  Excellente stabilité dimensionnelle :  
pas de torsion, pas de déformation

•  Pas de défaut, très grande  
résistance mécanique

•  Flexion réduite

•  Pas de retrait

Finitions réalisées dans notre usine

•  Possibilité d'utiliser de la colle 
blanche pour le placage supérieur 

•  Découpe sur mesure et  
tous formats

•  Découpe de précision 

•  Ponçage, rabotage

8 cm 8 cm

16 cm 16 cm

24 cm 24 cm
120 mm 120 mm63 mm 63 mm

48%  
plus fin retrait 

o mm

Bois massif
stEico 
LVL R

stEico 
LVL

Le bois massif, livré avec un taux d'humidité plus élevé, a tendance 
à se tasser et à causer des fissures et du retrait dans la construction. 
STEICO LVL est quant à lui très stable dimensionnellement, même 
en cas de variations hygrométriques.

Pour une même résistance à la flexion, STEICO LVL est presque 
moitié plus fin que le bois massif. Le poids est allégé, la mise en 
œuvre est simplifiée, et les coûts sont réduits.

Résistances 

à la flexion 

équivalentes

STEICO LVL : 

livré avec un 

taux d'humidité 

de 9%. Pas de 

retrait, pas de 

déformations

Bois massif

retrait
9 mm 

STEICO LVL peut remplacer des poutres en métal, 
même lorsque les appuis sont très espacés

Lisses résistantes à la compressionCeinture périphérique  
(avec les poutres en I STEICOjoist )

Montants d'ossature en STEICO LVL Planchers de grande portée Montants pour constructions sèches
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stEicouniversal black
Panneau pare-pluie pour bardages à claire-voie 

Parmi les différents revêtements de façades, 
le bardage à claire-voie est particulièrement 
prisé pour son aspect esthétique.

La particularité de ce revêtement est un 
espacement des lames, il nécessite donc 
la pose d‘un pare-pluie résistant aux UV. 
STEICOuniversal black, le petit dernier 
de la gamme STEICO, a été spécialement 
conçu pour ce type de mise en œuvre.

Fort d‘une expérience de plusieurs 
décennies en matière de panneaux 
en fibre de bois bituminés, STEICO a 
mis à profit son savoir-faire pour le 
développement de cet isolant novateur. 
STEICOuniversal black a une épaisseur 
de 22 mm, il est imprégné dans la masse, 
et assure la fonction pare-pluie. Il ne 
nécessite donc pas de membrane.

STEICOuniversal black peut être mis en 
œuvre directement sur ossature bois. 
Grâce à son profil rainure et languette 
sur les quatre chants, les joints verticaux 
ne doivent pas nécessairement se 
trouver sur les montants d‘ossature. 
La mise en œuvre est simplifiée, et les 
déchets sont réduits puisque les chutes 
peuvent être réutilisées.

La surface visible du panneau est enduite 
d‘un revêtement noir supplémentaire qui, 
combiné à l‘imprégnation du panneau, 
empêche la couleur de s‘éclaircir au 
contact des UV.

Avec une valeur sd de 0,11 m, 
STEICOuniversal black est très ouvert 
à la diffusion de vapeur d‘eau, comme 
l‘ensemble des isolants de la gamme.

caractéristiquEs
tEchniquEs

•  Fabriqué selon les normes 
NF EN 13986 et NF EN 622

•  Conductivité thermique λD selon 
EN 13986: 0,050 W/(m*K)

•  Profil : Rainure et languette

•  Masse volumique : env. 260 kg/m³ 

•  Valeur sd : 0,11 m

•  Format : 2500 * 600 mm

•  Épaisseur : 22 mm

•  Composants : fibre de bois, bitume

détaiL tEchniquE

Montage et isolation des appuis de fenêtres avec stEicofix
Comme tout raccord, le montage et l'isolation des appuis de fenêtres doit être effectué avec soin afin d'éviter les ponts thermiques et les infiltrations. STEICOfix est un isolant pour appui de fenêtre recouvert 
d'une membrane d'étanchéité ouverte à la diffusion de vapeur d'eau. Disponible en différents formats, STEICOfix permet d'évacuer l'eau de pluie et d'éviter les infiltrations dans la façade et dans les menuiseries.  
Grâce à sa simplicité et à sa rapidité de mise en œuvre, STEICOfix offre la solution idéale pour les projets de construction bois :

On recouvre l'appui de fenêtre sur toute sa largeur avec STEICOmulti UDB que 
l'on fait remonter sur environ 15 cm du montant de fenêtre.

Une fois le STEICOfix découpé aux mesures de la fenêtre, on colle deux tiers de la 
bande STEICOmulti tape sur les bords et à l'arrière du panneau

On applique des bandes de mastic colle STEICOmulti fill espacées d'environ 30 cm 
sur l'appui de fenêtre.

1 2

Après avoir appliqué des bandes de mastic-colle STEICOmulti fill sur le STEICOfix, il 
ne reste plus qu'à monter l'appui de fenêtre qui permettra d'assurer l'étanchéité.

Pour le collage des angles, couper une longueur de STEICOmulti tape correspondant 
au double de la largeur de STEICOfix. Faire une encoche dans les deux-tiers de la 
largeur de la bande adhésive, comme le montre le schéma ci-dessus, et coller.

20mm en haut

40mm en bas

On introduit le STEICOfix entre les montants du cadre et on le presse contre les bandes 
de colle de l'appui de fenêtre. Le film adhésif à l'arrière se colle sur le montant, et 
les films sur les côtés de l'isolant se collent à la membrane d'étanchéité. Ce système 
permet de diriger vers l'extérieur l'eau qui se retouverait sous l'appui de fenêtre.

http: // www.steico.fr  
☞ rubrique service / vidéos  

(film)
☞ rubrique service / téléchargement  

(prescriptions de mise en œuvre)

Rendez-vous sur notre site pour un tutoriel de mise en œuvre 
pas  à  pas  incluant  l'isolation  des  tableaux  de  fenêtre.  Plus 
d'informations quant à l'isolation des ouvertures sont également 
disponibles  dans  les  prescriptions  de  mise  en  œuvre  des 
panneaux isolants support d'enduit pour ITE.

mise en œuvre de stEicofix
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formEz-vous aux Produits stEico !
STEICO organise des formations pour 
la mise  en œuvre  de  ses  produits 
avec IFECO, centre de formation en 
construction  durable  et  efficacité 
énergétique.  Des  stages  intra-
entreprises peuvent avoir  lieu dans 
les  négoces,  sur  les  chantiers  ou 
dans les locaux des artisans partout 
en France. IFECO et STEICO mettent 
également à disposition leurs locaux 
à Montauban et à Brumath, près de 
Strasbourg, pour des formations 

inter-entreprises  regroupant  des 
stagiaires  de  différentes  sociétés. 
Ces  formations  d'une  journée 
portent au choix sur  l'isolation en 
vrac, l'isolation thermique extérieure 
et les systèmes constructifs lamibois 
et poutres en I. Le contenu est à la 
fois théorique et pratique  : IFECO 
met à disposition des plateformes 
mobiles avec plateaux  techniques 
sur le lieu de la formation. 

Les  frais  de  300 €  HT  /  stagiaire 
peuvent être pris en charge par le 
fond  de  formation  des  artisans. 
IFECO  réalise  à  votre  place  les 
démarches administratives et monte 
votre dossier de prise en charge. 

Pour plus d'informations, rendez-
vous sur notre site  
www.steico.com/fr/formations 
ou prenez contact avec l'IFECO
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Partenariat KEIM et STEICO
Les deux leaders sectoriels s'associent pour créer Écorce, un système  
d'Isolation Thermique Extérieure avec peinture et enduit minéraux.

Écorce  est  constitué  des  panneaux  support  d'enduit  STEICOintégral, 
STEICOprotect et STEICOprotect dry et des peintures et enduits minéraux KEIM. 
Les deux fabricants ont allié  leurs expertises pour mettre au point un système 
conjuguant performance, esthétisme et respect de l'environnement et de la santé.

Les  panneaux  STEICOintégral  et 
STEICOprotect  sont  polyvalents 
(pare-pluie,  coupe-vent,  support 
d'enduit),  ouverts  à  la  diffusion, 
e t   garant i s sent   une  haute 
performance  isolante  en  hiver 
comme  en  été.  Les  enduits  et 
peintures  KEIM  d isposent  de 
coeff icients  de  d iffusion  à  la 
vapeur d'eau parmi les meilleurs du 
marché, et, associés aux panneaux 
isolants, ils permettent la migration 
de  l'humidité  de  l'intérieur  vers 
l'extérieur de  la construction. Les 
enduits  KEIM  sont  agréables  à 
appliquer  et  restent  stables  sur 
l'isolant. Les peintures KEIM sont 
pérennes  et  leurs  couleurs  sont 
garanties 20 ans.

avEc écorcE, vous oPtEz Pour :

Le respect de l'environnement : les panneaux STEICO sont en fibre de bois 
FSC® ou PEFC, et les peintures et enduits KEIM sont minéraux et non polluants.

une excellente isolation thermique : grâce à  leur  faible conductivité 
thermique combinée à une masse volumique et à une capacité  thermique 
massique élevées,  les panneaux  isolants STEICOintégral, STEICOprotect et 
STEICOprotect dry protègent du froid et de la chaleur.

des murs protégés de l'humidité : les panneaux STEICO et les enduits et 
peintures KEIM sont ouverts à la diffusion de vapeur d'eau, et préservent les 
façades de l'apparition de mousses.

des économies d'énergie et une valorisation du bâtiment  : 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur n’empiète pas sur la surface d’habitation. 
Les performances isolantes des panneaux STEICO permettent de diminuer 
considérablement les frais de chauffage du bâtiment. La grande résistance 
aux  intempéries  et  à  l’encrassement  des  enduits  et  des  peintures  KEIM 
permet de réduire les coûts d’entretien des façades tout en garantissant des 
couleurs stables et lumineuses pendant de longues années. 

Le  système  Écorce  peut  être  mis  en  œuvre  sur  ossature  bois  comme 
sur maçonnerie,  en  neuf  ou  en  rénovation.  Il  est  disponible  en  négoce 
professionnel, ou en contactant votre revendeur STEICO.

stEico flex 036

Conductivité thermique de  
0,036 W/(m*K) seulement !
Le nouveau panneau semi-rigide bénéficie d'une des conductivités 
thermiques les plus basses du marché des isolants biosourcés.

La  conductivité  thermique  exceptionnelle  du 
STEICOflex 036  permet  d'optimiser  l'espace  et  le 
rendement énergétique. En construction neuve, on 
réduit l‘épaisseur de l‘isolant dans les murs et dans 
la toiture pour obtenir des constructions plus fines 
et gagner en surface habitable. En rénovation,  les 
performances thermiques du panneau transforment 
un  bâtiment  gourmand  en  énergie  en  une 
construction basse consommation. 

Grâce  à  sa  conductivité  thermique  très  basse, 
STEICOflex 036 isole efficacement contre le froid. Mais 
le panneau dispose aussi d‘une masse volumique de 
60  kg/m³ et d‘une capacité de stockage de la chaleur 
élevée qui protègent des chaleurs estivales. 

La  qualité  des  fibres  du  STEICOflex 036  a  aussi 
été optimisée : elle est à  la fois plus dense et plus 
homogène. Les panneaux ont gagné en stabilité et 
en maniabilité. Ils se découpent et s‘insèrent aisément, 
s‘adaptent aux formes des contours, dégagent moins 
de poussière et restent bien en place.

Comme  tous  les  isolants  de  la  gamme, 
STEICOflex 036  est  très ouvert  à  la diffusion de 
vapeur  d‘eau mais,  en  cas  d‘excès  d‘humidité, 
le  panneau  a  un  pouvoir 
absorbant.  Grâce  à  cette 
capacité à réguler l‘humidité, 
les  isolants  en  fibre  de bois 
STEICO sont la garantie d‘un 
bâtiment sec et sain pendant 
des décennies.

stEico mob 
STEICO  France  a  développé  STEICOmob, 
un outil de calcul destiné au chiffrage des 
maisons à ossature bois en se basant sur les 
solutions constructives de la marque. L’outil 
est doté de la base de données des produits 
STEICOjoist,  STEICOwall  et  STEICO LVL  R 
ainsi que des isolants les plus couramment 
utilisés en construction bois.

Après  la  saisie  rapide  et  intuitive  des 
différentes  informations  liées  au  projet, 
STEICOmob  détermine  le  coût  matière 
lié  aux  produits  STEICO  construction  et 
isolation  pour  les  murs  extérieurs,  les 
planchers  intermédiaires  avec  ceinture 
périphérique et l’intégralité des éléments de 
charpente, y compris les pignons.

Renseignez-vous auprès du service technique   
technique@steico.com

quaLité madE in francE
STEICO  est  désormais  détenteur  de 
la Déclaration Environnementale de Produits 
(EPD)  pour  son  usine  de  Casteljaloux  en 
France. L’EPD est décernée par un organisme 
indépendant et  fournit des  informations  sur 
l’efficacité environnementale des matériaux. 
L'usine de Casteljaloux produit principalement 
des  panneaux  semi-rigides  STEICOflex.  Les 
isolants  fibre  de  bois  semi-rigides  sont  les 
plus vendus en France mais on observe une 
forte progression des panneaux rigides aussi 
bien  dans  les  applications  en  toiture  qu'en 
façade. Grâce à des investissements continus 
et  à  l'optimisation  constante  des  processus 
de  production,  l'usine  fournit  désormais 
des  isolants d'une qualité  irréprochable  :  les 
panneaux sont plus stables et dégagent peu 
de poussières. Cette qualité reconnue par nos 
clients a  entraîné une forte augmentation des 
ventes. Les investissements menés en 2016 à 
Casteljaloux permettent aujourd'hui de produire 
jusqu'à 20000 m² de panneaux de 100 mm de 
STEICOflex par jour. 

isoler, protéger, décorer ÉCORCE

nouvEauté
λD=0,036

[W/( m*K )]
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Référence de construction 
Projet Terra Nostra
STEICO a sponsorisé le projet Terra Nostra, à Lyon, un prototype 
d‘habitat écologique, économique et modulable. 
Le   prototype   Ter ra   Nost ra 
est  un  bâtiment  part ic ipat if 
écoresponsable.  I l  représente 
une  partie  d‘un  petit  collectif 
d‘habitats,  mais  est  adaptable  à 
une construction urbaine de plus 
grande envergure.  Il est construit 
à  base  de  bois  et  de  terre,  des 
matér iaux  écologiques  et  à 
rendement  énergétique  élevé.  Le 
projet  se  devait  en  outre  d‘être 
économiquement rentable, l‘enjeu 
étant d‘offrir un habitat de qualité 
avec un budget restreint. 

Autre avantage de la construction, le 
bâtiment est modulaire. Les cloisons 
sont  rapidement  démontables  et 
transposables  afin de pouvoir  faire 
évoluer  la  structure.  L’équipe Team 
Auvergne-Rhône-Alpes (Team AuRa) 
est  à  l‘origine  de  ce  projet.  Elle 
rassemble des étudiants des Grands 
Ateliers,  d'écoles  d’architecture  et 
d'universités. 

STEICO a  sponsorisé Terra Nostra 
en  fournissant  des  poutres  en  I 
STEICOjoist  et  STEICOwall,  du 

lamibois STEICO LVL, des panneaux 
isolants semi-rigides STEICOflex et 
des panneaux isolants pare-pluie et 
support d‘enduit STEICOintégral. 

Avec cette  initiative, Terra Nostra 
et  STEICO  souhaitent  sensibiliser 
le  grand  public  à  la  construction 
biosourcée,  et  former  les  futurs 
professionnels  du  bâtiment  à 
des  techniques  et  des matériaux 
respectueux de l‘environnement.

ST
EICO

R É F É R E N

C
E

Le prototype d‘habitat Terra Nostra a été inauguré le 11 juillet à Lyon Confluence. Il sera bientôt reconstruit à Grenoble, au cœur 
de la ZAC Flaubert.  Crédit photo : ENSAG/ENSAL/GA

EntrEtiEn avEc maximE bonnEviE, architEctE du PrototyPE tErra nostra

En quoi le projet Terra Nostra est-il écoresponsable ?

maxime bonnevie : 
L’enjeu mondial majeur de préservation de la planète et de limitation 
du réchauffement climatique nécessite que nous soyons proactifs 
dans la manière dont nous produisons de l’habitat en nous attachant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cela passe par une réduction de nos consommations d’énergie et tout 
le travail qui a déjà été initié avec les RT, mais aussi par un travail sur 
la sobriété énergétique, l’emploi d’énergies renouvelables, l’usage de 
mobilité douce, etc.

Pour le projet Terra Nostra, nous avons fait le choix d’axer notre travail 
sur l’emploi de matériaux bio-sourcés et naturels, comme le Bois et la 
Terre crue. En effet, nous essayons d’utiliser des matériaux les moins 
impactants possible tout en ayant un réel gain de confort à l’intérieur 
de l’habitat.  

Quel système constructif avez-vous choisi ?
Pourquoi avoir opté  pour les poutres en I et le lamibois STEICO ?
Nous  avons  décidé  de  travailler  sur  la  complémentarité  des 
matériaux Bois et Terre. Le Bois en structure et isolation, et la Terre 
en régulation du confort acoustique et hygrométrique et en apport 
d’inertie. L’ossature STEICO s’inscrit pleinement dans ce choix et cette 
complémentarité. Le choix des poutres en I nous permet en outre de 
minimiser l’usage de matière en augmentant les portées. Le I de la 
poutre en I permet également de minimiser les ponts thermiques au 
niveau des bois d’ossatures.

Comment se sont déroulés les travaux ?
Le prototype Terra Nostra a été entièrement développé, mis au point 
puis fabriqué par une équipe composée d’étudiants en architecture, 
ingénierie, technique, etc. 

La  préfabrication  du  prototype  s’est  faite  en  atelier,  dans  une 
plateforme pédagogique appelée « Grands Ateliers » implantée au 
sud de Lyon. Le chantier de préfabrication à duré trois mois pour un  
assemblage en trois semaines sur site à La Confluence. Les matériaux, 
une  fois  livrés par camion ont été débités puis assemblés afin de 
constituer les ossatures bois du prototype.

Travailler avec des matériaux naturels en filière sèche relève d’un vrai 
choix stratégique visant à augmenter  la qualité des conditions de 
travail (matériaux sains pour la santé), la propreté du chantier et la 
possibilité de recycler les déchets.

Comment avez-vous procédé pour que le bâtiment soit modulaire ?
Nous avons axé notre travail sur la fabrication et l'industrialisation du 
logement. Nous préfabriquons les parties dites techniques regroupant 
la salle de bain, la cuisine et le local technique en un seul élément 
3D dimensionné pour  tenir  sur une  remorque de camion  (2,50 × 
10,00 × 3,00 m). Cet élément technique nécessitant l’intervention de 
nombreux corps de métier peut ainsi être totalement préfabriqué et 
fini en usine et soumis à un contrôle qualité.

Le  reste  du  logement  est  quant  à  lui  préfabriqué  en  panneaux 
d’ossature bois classique STEICO en atelier, transporté sur des camions 
puis assemblé à la grue sur site. Ainsi, nous adaptons notre mode 
de préfabrication à  la  complexité du  logement, nous permettant 
ainsi  d’optimiser  le  process  tout  en  gardant  une  grande  liberté 
architecturale dans les espaces que nous produisons. 

Pourquoi avoir choisi les isolants en fibre de bois STEICOintégral et 
STEICOflex ? 
L’entreprise  STEICO propose une  solution  constructive  complète, 
permettant notamment de minimiser  le nombre de couches d’un 
mur ou d’une dalle,  facteurs prépondérants dont notre recherche 
d’optimisation de l’emploi de la matière.

Les murs sont constitués d’un contreventement intérieur faisant office 
de frein vapeur, un isolant souple dans une ossature bois, et un sur-
isolant faisant office de pare-pluie.

La  fibre de bois  nous permet d’isoler  naturellement  le  bâtiment, 
matériau facile et sain à mettre en œuvre.

Terra Nostra constitue une partie d’un petit collectif d’habitat. Mais 
cette construction est-elle adaptable à de grandes structures ?
Oui, nous  le pensons, nous sommes sur des systèmes constructifs 
optimisés permettant de supporter de grandes portées. Des projets 
de grands immeubles commencent d’ailleurs à voir le jour en Europe, 
à Londres, en Autriche, à Grenoble avec un R+8 qui va bientôt sortir 
de terre. 

■

maxime bonnevie
Coordinateur de projets R&D 
"Habitat et Ville durables"
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Ossature en STEICO LVL et montants en STEICOwall. La légèreté et la stabilité 
dimensionnelle des produits permet de monter les murs, planchers et toitures en 
atelier et de les livrer préfabriqués sur le chantier. Crédit photo : ENSAG/ENSAL/GA

Isolant en fibre de bois semi-rigide STEICOflex entre les montants, et isolant 
support d‘enduit STEICOintégral. Crédit photo : ENSAG/ENSAL/GA

La légèreté des poutres en I et du lamibois STEICO permet une mise en œuvre aisée. Les cloisons sont facilement montables et démontables. Le bâtiment fini reste modulable.
 Crédit photo : ENSAG/ENSAL/GA

PLus d'informations rELativEs au
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